RECRUTEMENT

Intitulé du poste : ADJOINT(e) de DIRECTION en creche
Date de dépôt de l'annonce : 14/05/2018
Date de fin de validité de l'annonce : 15/07/2018
Lieu d'affectation : PARIS 13
Date de prise d'emploi : 14/05/2018
Expérience : obligatoire dans l'encadrement et la petite enfance
Connaissances : CAFERUIS ou équivalent et 3 ans minimum experience petite enfance
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR Les Acacias
Description de l'annonce : L' Association L'ESSOR, reconnue d'utilité publique, 42 établissements et services, près de 1100
salariés agissant dans les secteurs médico-social et social recrute pour son centre maternel Les Acacias situé à Paris 13,
1 ADJOINT DE DIRECTION (H/F)
CDI, Temps Plein
Cadre de classe II niveau II
Vous encadrez, animez et coordonnez, avec un autre adjoint de direction, une équipe pluridisciplinaire composée de 18
personnes (12 auxiliaires de puériculture, 5 EJE, 3 agents techniques) assurant le suivi de 40 enfants âgés entre 2 mois et
demi et 3 ans dans le cadre de leur accueil individualisé en crèche, concerté avec les familles.
En coordination avec votre binôme, vous garantissez la mise en oeuvre des projets d'accompagnements personnalisés des
bébés dans le cadre de leur parcours aux Acacias.
Membres de l'équipe de direction de l'établissement, vous participez à la mise en oeuvre du projet institutionnel du centre
maternel dans le respect des valeurs associatives.
Par délégation, vous êtes chargé de participer à l'application, l'adaptation et l'évolution du projet d'établissement aux besoins
des usagers.
Vous assurez les responsabilités administratives, organisationnelles, techniques de la crèche et développez les partenariats à
l'échelle du territoire. Vous organisez les plannings des différents professionnels afin de garantir la continuité du service
crèche en lien avec votre binôme.
Vous assurez l'astreinte 24h/24 de l'établissement, une semaine sur 4, en alternance avec les 3 autres adjoints de direction.
Puéricultrice, ou Educateur -trice de jeunes enfants/éducateur spécialisé avec au moins 3 ans d'expérience auprès d?enfants
de moins de trois ans et avec CAFERUIS ou équivalent.
Pour plus d'information, consultez le site internet www.lessor.asso.fr
CC66 Expérience obligatoire dans le champ d'intervention de l'encadrement, de la petite enfance en particulier. Une
expérience dans le domaine de la Protection de l'Enfance serait particulièrement appréciée.
Envoyer CV et lettre de candidature à : ac.thirolle-jourdan@lessor.asso.fr

